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COMMUNIQUE DE PRESSE

ESCP DEVIENT UN PARTENAIRE ACADÉMIQUE DU WOMEN’S FORUM

Dans le cadre de son engagement stratégique à promouvoir l'équité et
l'inclusion, ESCP a conclu un partenariat avec le Women's Forum.

ESCP s'engage à promouvoir le leadership des femmes dans le monde de
l'entreprise et développe des programmes européens destinés à répondre aux
nombreux problèmes rencontrés par les femmes sur le lieu de travail et dans les
rôles de direction.

Conformément à cet engagement, ESCP a lancé des programmes tels que le
certificat "Women in Leadership" et a ajouté du contenu sur le leadership féminin
et l'entrepreneuriat dans nombre de ses cours. La flexibilité a également été
ajoutée à l'offre de l'EMBA de l'école afin de rendre la formation continue plus
accessible aux femmes qui ont tendance à être confrontées à de plus grandes
responsabilités de soins en dehors du travail. Le programme offre désormais le
choix du mode et de la durée des études, ainsi qu'un plus grand choix de cours
facultatifs.

Parallèlement à ses programmes, ESCP Business School propose une série de
bourses d'études spécifiquement dédiées aux femmes leaders afin de leur
donner les moyens de transformer les entreprises.

Selon le Professeur Simon Mercado, Executive Vice President/Directeur
Général-Adjoint for Business & External Relation : "Notre partenariat avec le
Women's Forum vient renforcer les efforts continus de ESCP pour encourager la
diversité dans les entreprises et promouvoir l'égalité des sexes à tous égards. En
collaborant, nous pouvons à la fois améliorer la sensibilisation à ces questions et
soutenir les femmes en termes de compétences de leadership et d'avancement."



Cette année ESCP interviendra via l’expertise du professeur Véronique Tran au
forum de Berlin le 20 et 21 juin 2022.
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos
campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie et notre antenne à
Dubaï sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette
approche européenne du management.

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon
la conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité,
guident au quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision
pédagogique qui les rassemble.

ESCP accueille chaque année 8500 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122
nationalités différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de
formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA,
Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une
expérience multi-campus.

It all starts here

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS

A propos du Women’s Forum

Le Women's Forum for the Economy & Society, filiale de Publicis Groupe, est une
plateforme internationale de premier plan dédiée à la mise en valeur des voix des
femmes sur les grands sujets économiques, environnementaux, sociaux et
sociétaux au plan mondial qui concernent l’humanité toute entière. Basé à Paris –
France, le Women's Forum s'engage en faveur du leadership et du progrès des
femmes tout au long de l'année avec une série d'initiatives telles que les Daring
Circles, le CEO Champions ou Rising Talents, en partenariat avec le soutien de
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partenaires corporate, partenaires institutionnels et académiques, chercheurs,
scientifiques, experts et organisations non gouvernementales.


